
 
Nom   ________________________________________     Prénom _______________________________ 
 
 
Date de naissance /___/___/___/___/___/___/___/___/  
 
Adresse  :  _____________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Code postal     /___/___/___/___/___/     Ville __________________________________________________ 
 
Téléphone /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/    E-mail ___________________________________ 
 
Je souhaite agir avec la fédération du département de :  ________________________________________ 
 
Acceptez-vous de recevoir des informations par mail provenant de la Ligue de l’enseignement ?  Oui  Non 
 
Acceptez-vous que la Ligue de l’enseignement communique vos coordonnées à des tiers partenaires ?  Oui  Non 
 
Vos centres d’intérêts (pour l’envoi de nos mails d’information) 

 culture et communication   éducation  environnement et   
 Europe  formation      développement durable 
 solidarité internationale   lutte contre les discriminations   laïcité  
 plein air et sports  rendez-vous citoyens   solidarité et territoires 
 droits aux vacances  autre:_______________________________________________ 

 
Traitement des données personnelles  
Les données à caractère personnel pouvant être recueillies par La LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT font l’objet de traitements ayant pour finalités la 
réalisation des opérations précontractuelles, la passation, et la gestion de votre adhésion. Ces données à caractère personnel, celles relatives aux 
opérations d’adhésion peuvent faire l’objet de traitements pour le suivi et l’amélioration de la relation partenariale, ainsi que dans le cadre des 
dispositifs de lutte contre la fraude et en application de la législation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, et le financement du 
terrorisme. Ces données pourront être utilisées pour la personnalisation des offres et l’envoi d’informations sur les services proposés ou distribués 
par LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT. Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression de leurs 
données à caractère personnel, ainsi que de la possibilité de définir les directives particulières relatives à la conservation, à l’effacement et à la 
communication de ces données après décès. Elles peuvent exercer ces droits à tout moment en adressant leur demande à l’adresse : 
rgpdaffi@laligue.org. Les données sont conservées conformément à la durée nécessaire aux finalités mentionnées et pour les durées de prescriptions 
éventuellement applicables. 

 

 

  Adhésion à 15 € par chèque à l’ordre de : la Ligue de l’enseignement 
 Don libre de _______€ (minimum 50 €, envoi d’un reçu fiscal) par chèque à l’ordre de : la Ligue de l’enseignement 

 
  Date :    Signature : 
 

TARIFS 2019/2020  
 (du 1er septembre 2019 au 31 août 2020) 

 


